
AQUA LOISIRS CHAMPSAUR     Bulletin d’adhésion AquaBike 

 

 NOM : ……………………………………………………………………………………………. 

 PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 

 ADRESSE : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

 TELEPHONE : …………………MAIL : ……………………………....@………..…………… 

Cocher le jour et l’horaire de votre choix 

 MARDI -          19h00/19h45  

JEUDI               12h20/13h05 -           14h00/14h45 -         18h00/18h45  

TARIF ANNUEL 2020/2021 : 290€ (adhésion 40€ comprise) pour 1 séance par 

semaine hors vacances scolaires ou fermeture du centre Aquatique.  

Règlement en 3 chèques à l’inscription : 120 € encaissé début octobre 2020, 85 € 

encaissé début janvier 2021, 85 € encaissé début avril 2021. (Chèque à l’ordre d’Aqua 

Loisirs Champsaur). En cas d’arrêt de l’activité du fait de l’adhérent, aucun 

remboursement de cotisation ne sera possible. Les chèques des trimestres annulés du 

fait de l’épidémie COVID ne seront pas encaissés.  

Pour valider l’inscription joindre impérativement : Certificat médical (délivré par un 
médecin) ou questionnaire médical (à télécharger sur le site) pour les personnes ayant  
un certificat médical  daté de plus d’un an et de maximum 3 ans. 

J’autorise Aqua Loisirs Champsaur à utiliser des images fixes ou audiovisuelles prises à 

l’occasion de séances pouvant apparaître sur divers supports (site internet, flyers…).  

Je déclare reconnaître l’objet de l’association, et avoir accepté le règlement intérieur 

ainsi que le protocole sanitaire de la piscine et accepte la désinfection par mes soins des 

mobiliers utilisés (vestiaires…).  

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association. Fait à St 

Bonnet en Champsaur, le ……………………………………………………………. 

Signature 

 

Aqua Loisirs Champsaur - Centre aquatique intercommunal de Saint - Bonnet  
Courriel : aqualoisirs.champsaur@gmail.com        Site :www.aqualoisirschampsaur.com 

 

 

AQUA LOISIRS CHAMPSAUR 

Reçu pour adhésion 
 

Je, soussigné (e) : ………………………………………………… ... ……….. 

 

déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :  

 

NOM -  PRÉNOM :  

……………………….................................................................................... 

 ………………………………………………………………….. ……………… 

 

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des informations demandées.  

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée.  

Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit à la 

participation à l’assemblée générale de l’association. 

 

 Fait à Saint-Bonnet en Champsaur le ………………………,  

 

Signature du président (ou de son représentant) 

 

 

 

Aqua Loisirs Champsaur - Centre aquatique intercommunal de Saint - Bonnet  
Courriel : aqualoisirs.champsaur@gmail.com        Site :www.aqualoisirschampsaur.com 

 

http://www.aqualoisirschampsaur.com/
http://www.aqualoisirschampsaur.com/

